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Me Pierre Bazinet (Barreau 1997) est un 
associé du groupe du droit des assurances. Il 
plaide régulièrement devant toutes les 
instances du Québec. Il se spécialise en 
responsabilité civile, en responsabilité du 
fabricant, des distributeurs et des vendeurs.  
 

  

 
Me Pierre Bazinet (Bar 1997) is a partner of 
the insurance law department. He regularly 
appears before all levels of Quebec Courts. He 
specializes in civil liability, product liability, 
distributors and sellers liability.  
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MODIFICATION  
OF THE PRESCRIPTIVE  

PERIOD IN CIVIL  
LIABILITY MATTERS  
FOR CERTAIN TYPES  
OF BODILY INJURY 

Récemment, certains délais de prescription 
applicables aux actions en responsabilité 
civile ont été modifiés dans le Code civil du 

Québec. 

 
Ainsi, lorsqu’un acte causant un préjudice 
corporel peut constituer une infraction 
criminelle, le délai de prescription, qui était 
autrefois de 3 ans, est maintenant de 10 ans 
à compter du jour où la victime a 
connaissance que son préjudice est 
attribuable à cet acte. 
 
 
En ce qui a trait au préjudice résultant d’une 
agression à caractère sexuel, de la violence 
subie pendant l’enfance ou de la violence 
d’un conjoint ou d’un ancien conjoint, le délai 
de prescription sera maintenant de 30 ans. 
 
 

 Modifications have recently been made to 
the Civil Code of Quebec with regards to 
certain prescriptive periods in civil liability 
actions. 
 
Where an act causing bodily injury could 
constitute a criminal offence, the prescriptive 
period which would otherwise have been 
prescribed by three years, has now been 
modified to a prescriptive period of 10 years 
that runs from the time where the victim 
becomes aware that the injury suffered is 
attributable to that act. 
 
With regards to injuries resulting from sexual 
aggression, violent behavior suffered during 
childhood or the violent behavior of a spouse 
or former spouse, the prescriptive period is 
now 30 years.   
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Il est à noter que dans les deux cas, en cas 
de décès de la victime ou de l’auteur de 
l’acte criminel, le délai de prescription sera 
ramené à 3 ans à compter du décès. 
 
Il est également fait mention que la 
prescription applicable à ce type d’action ne 
courra pas dorénavant contre les mineurs ou 
les majeurs en curatelle ou en tutelle. 
 
 
Ces nouveaux délais de prescription sont 
applicables aux situations juridiques en 
cours en tenant compte du temps écoulé. 
 
Afin de déterminer le délai de prescription 
applicable, il y aurait donc lieu dorénavant, 
dans votre analyse d’une réclamation, de 
déterminer si l’événement à l’origine du 
préjudice corporel peut constituer une 
infraction criminelle, une agression à 
caractère sexuel, de la violence subie 
pendant l’enfance ou de la violence 
conjugale. 
 

  

 
It is to be noted that when either the victim or 
the author of the criminal offence dies, the 
prescriptive period will be reduced to 3 years 
from the date of death. 
 
It should be noted as well that the 
prescriptive period applicable to these 
actions does not run against a minor or a 
person of full age under curatorship or 
tutorship.   
 
These new prescriptive periods apply to 
existing situations taking into account the 
time already elapsed.   
 
From now on, when assessing a claim you 
should take into account whether the event 
causing bodily injury could be considered as 
a criminal offence, a sexual aggression, 
violent behavior suffered during childhood or 
domestic violence, in order to determine the 
prescriptive period that is applicable. 

* * * 
Notre communiqué vise à attirer votre attention sur des 
sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent 
intéresser le public. En aucun cas, il ne doit être considéré 
comme une opinion juridique.  Son seul objectif est 
d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions 
d’intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de 
droit civil. 

 Our "Communiqué" aims to bring to your attention the 
contemporary legal issues which we believe are and should 
be of interest to the public at large and under no 
circumstances is it to be considered to be a legal opinion.  
The Communiqué is merely intended to alert readers of 
interesting topics and/or new developments in civil law. 
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